
TCHERNOBYL FOREVER
14 novembre 2014

Une opération humanitaire organisée par les associations 
Enfants de Tchernobyl Bélarus et Photographisme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

T c h e r n o b y l  F o r e v e r   est un coffret contenant un livre et un DVD, tiré à 3 000 exemplaires, 

dont les ventes au profit de l'association « Enfants de Tchernobyl Belarus » permettront de 

consolider le soutien qu'elle apporte, depuis 13 ans, à l'Institut de radioprotection BELRAD.

Créé  par  Vassily  Nesterenko  en  octobre  1990,  l'Institut  Belrad  assure  la  radioprotection 

d'environ 20 000 enfants exposés aux retombées sur la Biélorussie de l'explosion du réacteur 

n° 4 de Tchernobyl le 26 avril 1986. La méthode Belrad combine l'éducation et l'information des 

parents et du personnel enseignant, la mesure de la radioactivité corporelle de chaque enfant, 

une  enquête  si  celle-ci  est  trop  élevée,  pour  en  trouver  la  cause  et  la  supprimer,  et  la 

distribution d'un complément alimentaire à base de pectine de pomme, de vitamines et d'oligo-

éléments pour renforcer les défenses de l'organisme et accélérer l'élimination du césium 137, 

principal contaminant présent dans certains aliments.

Le projet T c h e r n o b y l  F o r e v e r imaginé par le photographe Alain-Gilles Bastide, comprend un 

livre  de 132 pages d'une sélection de photographies  qu'il  a  prises  en 2006 dans la  zone 

évacuée et sinistrée de Pripiat en Ukraine, accompagnée de textes originaux de personnalités 

bien connues : Vassili Nesterenko, Wladimir Tchertkoff, Youri Bandajevski, Solange et Michel 

Fernex, et Yves Lenoir. 



Le DVD contient plusieurs films consacrés à cette tristement célèbre histoire : « Le Sacrifice », 

«  Controverses nucléaires » et  «  Vassily  Nesterenko »  de Emanuela Andreoli  et  Wladimir 

Tchertkoff,  ainsi  qu'une compilation d'extraits  de petits films de « propagande de guerre » 

soviétiques inédits, montés par Yves Lenoir et Michel Hugot.

Une version audio pour les non-voyants a été incluse : Les textes de « Tchernobyl Forever » 

sont dits par des comédien(ne)s en français et en anglais. Ce DVD contient aussi un ensemble 

de textes traduits en anglais, italien, norvégien et japonais.

Le projet a pu voir le jour grâce aux nombreux souscripteurs qui ont apporté leur contribution 

au financement participatif sur la plateforme Ulule.

Chaque coffret au prix de 35€  (port compris) permettra de financer la radioprotection d'un 

enfant pendant un an et demi.

Un autre format est proposé, tiré à 2 000 exemplaires, sous la forme d'un DVD incluant la 

version électronique du livre. Il est vendu au prix de 22 €  (port compris).

La sortie  du livre-DVD  T C H E R N O B Y L  F O R E V E R   aura  lieu le 14 novembre 2014.
Elle fera l'objet d'un événement public organisé le même jour de 15 h à 21 h dans les salles 

contigües de Conférence et des Mariages de la Mairie du 2ème arrondissement de Paris que 

Monsieur  le  Maire,  Jacques  Boutault,  met  gracieusement  à  disposition  des  associations 

Photographisme et Enfants de Tchernobyl Belarus pour l'occasion. 

Les auteurs du livre seront présents, ainsi qu' Alexey Nesterenko de l'Institut Belrad. 

Le détail du programme figure sur le carton d'invitation joint.

Pour en savoir plus: 

• Site des Enfants de Tchernobyl Belarus :   
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tf-promotion

• Feuilleter le livre en ligne :
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/virtubook/TF-bande-annonce/

•  Le projet sur Ulule : http://fr.ulule.com/tchernobylforever/

Pour toute information complémentaire : 

Yves Lenoir (Président des Enfants de Tchernobyl Belarus) : yaj.lenoir@free.fr 

Alain-Gilles Bastide (Auteur-photographe du livre) : agb.images@gmail.com

Sylvia Tostain (Presse & organisation) : sylvia.tostain@gmail.com 

Association Enfants de Tchernobyl Belarus 

28 bis rue de la République

22770 Lancieux
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